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Objectifs L’IRM multiparamétrique (IRMp) prend un rôle de plus
en plus important dans la prise en charge du cancer de la pros-
tate (CaP). L’objectif de cette étude était d’évaluer la valeur des
biopsies ciblées sur les lésions détectées par l’IRMp par rapport aux
biopsies standard dans le diagnostic du CaP.
Méthodes Entre 2011 et 2013, les données de 105 patients adres-
sés pour un PSA > 4 ng/ml et/ou une lésion suspecte au TR et qui ont
une IRMp avec une lésion cible identifiée, ont été prospectivement
enregistrées. Les IRMp ont été réalisées selon les recommandations
de l’ESUR. Le score ESUR (PI-RADS) et un score subjectif (SS) ont
été attribués à chaque lésion par le même radiologue. Une corréla-
tion anatomo-pathologique et radiologique a été faite pour définir
la sensibilité (Se), la spécificité (Sp), la valeur prédictive positive
(VPP) et la valeur prédictive négative (PPN) de l’IRM en fonction du
SS (SS ≤ 3 versus SS > 3).
Résultats Sur l’ensemble, 133 cibles ont été détectées (28
patients avaient 2 cibles). Les caractéristiques de la cohorte sont
résumées dans le Tableau S1. L’analyse à l’échelle de la cible n’a
pas montré de différence significative entre les valeurs des biopsies
ciblées et des biopsies standard lorsque toutes les valeurs du SS ont
été prises en compte. En revanche, les performances diagnostiques
des biopsies étaient meilleures lorsque seules les lésions avec un
SS > 3 étaient considérées. Les Se, Sp, VPP et VPN sont résumées
dans le Tableau S2.
Conclusion Les résultats de cette étude mettent en évidence une
amélioration du pouvoir du de détection des biopsies ciblées en
utilisant les scores subjectifs de l’IRMp. Cette étude suggère que
les biopsies ciblées font mieux que les biopsies standard lorsque le
SS est supérieure à 3 (Tableaux 1 et 2).

Tableau 1 Les caractéristiques des patients et des lésions identi-
fiés à l’IRM.

Tableau 2 La sensibilité (Se), la spécificité (Sp), la valeur pré-
dictive positive (VPP) et 1a valeur prédictive négative (PNN) des
biopsies ciblées en fonction du SS (SS ≤ 3 versus SS > 3).
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Objectifs Évaluer de façon prospective les résultats des biopsies
prostatiques systématisées(BS) et dirigées(BD) après fusion écho-
IRM avec réalisation d’une cartographie 3D complète des biopsies.
Méthodes De mars 2013 à février 2014, 250 patients présentant
une indication de biopsies prostatiques (PSA > 4 et/ou anomalie au
toucher rectal) ont été inclus prospectivement. Il s’agissait d’une
première série de biopsies dans 207 cas, d’une série itérative dans
49 cas. Une IRM multiparamétrique puis des biopsies selon le schéma
étendu de 12 biopsies complétées par 4 biopsies antérieures ont
été réalisées. En cas de lésion suspecte en IRM (score ≥ 3), 2 à 4
BD étaient réalisées à la place des biopsies du secteur systématisé
correspondant. Toutes les biopsies ont été réalisées avec un gui-
dage par la fusion échographie-IRM permettant la réalisation d’une
cartographie 3D.
Résultats Les biopsies étaient positives dans 59,6 % des cas et
51,3 % en cas d’anomalie sur l’IRM. Le nombre moyen des biop-
sies positives était de 4,8 par patient avec une longueur moyenne
7,3 mm pour la plus grande biopsie. Les biopsies dirigées étaient
les plus grandes dans 69 % des cas et les seules positives chez 32
patients (17,3 %). Le taux moyen de BD positives était de 49,6 % en
cas de 1re série et 57 % 2e ou 3e série.
Conclusion La réalisation d’une cartographie 3D permettant la
réalisation de biopsies ciblées en cas d’anomalie à l’IRM, paral-
lèlement aux biopsies systématisées améliore significativement la
reconnaissance du cancer de la prostate, notamment en cas de pre-
mières séries négatives, et permet la mise en place des stratégies
de traitement focalisé, par les données topographiques obtenues.

Tableau 1 Caractéristiques cliniques, IRM et résultats biopsiques
en fonction du nombre de séries de biopsies réalisées.
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